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(54) Title: WIND MACHINE WITH SLANTED BLADES

(54) Titre: EOLIENNE A PALES OBLIQUES

(57) Abstract

A wind machine which is mounted on a vertical mast (2) which

cooperates with a propeller (1) which is actuated by the wind and cooperates

with an alternator in order to provide electric power. The propeller (1)

is fitted with slanted blades (6) which are supported by a large-diameter

hub (7) with a horizontal axis and whose generators are located along the

trunk of the cone facing the wind. The invention is characterized in that

the alternator comprises a magnetic rotor (4) which is fixed to the hub,

preferably at a maximum diameter, in addition to a magnetic coil stator (5)

which is adjacent to the rotor (4), according to a partial or total crown and

fixed to a fixed frame (22) which is joined to a revolving hood (9) extending

the hub (7) coaxial ly thereto. The invention is further characterized in that

the blades (6) are surrounded close to the ends thereof (55) by a divergent

and relatively short circular fairing (8) which is concentrically mounted with

respect to the hub (7).

(57) Abrege*

Eolienne montee sur un mat vertical (2) et comportant une hdlice

( 1 ) actionnee par le vent et cooptfrant avec un altemateur pour fournir de

l^nergie electrique, cette helice (1) 6tant equipee de pales obliques (6)

porte*es par un moyeu (7) de gros diametre, d'axe horizontal, et dont les g6n6ratrices sont situees le long d'un tronc de cdne, face au vent,

caracterisee en ce que l'alternateur comporte d'une part un rotor magnenque (4) fix6 au moyeu (7) de pr6ference au niveau du diametre

maximal disponible et d'autre part un stator (5) a bobines magnetiques, adjacent au rotor (4), selon une couronne partielle ou totale, et fix6 a

un chassis fixe (22) solidaire d'un capot de revolution (9) prolongeant le moyeu (7), coaxiallement a celui-ci; et les pales (6) sont entourees,

a proximites de leurs extrdmites (55), par un carenage circulate divergent (8) de longueur relativement faible mont£ concentriquement au
moyeu (7).
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Eolienne a pales obliques

La presente invention concerne une eolienne mon-

tee sur un mat vertical et comportant une helice actionnee

par le vent et cooperant avec un alternateur pour fournir de

5 l'energie electrique.

Les specialistes cherchent depuis longtemps a re-

cuperer l'energie eolienne qui a 1'avantage d'etre propre,

c'est-a-dire de ne pas engendrer de pollution thermique ou

chimique et parallelement d'etre inepuisable.

10 Ces avantages sont toutefois compenses dans une

large mesure par une serie d' inconvenients en particulier

lies au caractere disperse et intermittent du vent ; il est

en outre bien connu que les « pares » d'eoliennes consomment

beaucoup d'espace et ne fonctionnent pas sans nuisances sono-

15 res.

Ces inconvenients font que le marche des eolien-

nes n'a pas connu ces dernieres annees l'essor auquel on au-

rait pu s'attendre, et que les perspectives de developpement

dans ce domaine sont aujourd'hui tres larges.

20 De maniere plus precise, les eoliennes actuelle-

ment utilisees sont le plus souvent equipees d' helices a pa-

les radiales et a axe horizontal analogues a celles

permettant la propulsion d'avions, mais en regie generale

beaucoup plus grandes. De telles helices cooperent classique-

25 ment avec des dynamos ou des alternateurs industriels avec

des entrainements multiplicateurs de vitesse, ce qui les rend

lourdes, couteuses et de faibles rendements.

On a egalement deja propose des turbines a axe

vertical et pales verticales dites « panemones » qui presen-

30 tent 1'avantage d'etre moins onereuses et non tributaires

d'organes permettant leur orientation face au vent, mais ont

un rendement mediocre.

Dans ces deux systemes, les pales sont fragiles,

et sujettes aux vibrations et resonances, ce qui occasionne

35 des ruptures soit par fatigue soit sous les rafales de vent ;

ces organes, mal proteges, peuvent alors etre tres dangereux.

Un troisieme type d' eolienne, deja decrit sur le

plan theorique dans diverses publications, mais non encore
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utilise a 1'echelle industrielle comporte des pales obliques

issues d'un gros moyeu et dont les generatrices sont situees

le long d'un tronc de cone face au vent. Ce dernier entraine

les pales en rotation en etant guide par un ensemble diffu-

5 seur constitue par le moyeu, les pales et le cas echeant par

un carenage concentrique monte autour des extremites de cel-

les-ci

.

Dans un tel systeme, l'ecoulement de l'air est

divergent, ce qui permet d'obtenir une survitesse au droit

10 des pales et augmente 1'energie transmise ; en outre, les pa-

les obliques sont plus longues que des pales radiales de meme

diametre utile et sont actives sur toutes cette longueur sans

perte aerodynamique d'extremite, ce qui augmente la encore le

rendement

.

15 Des eoliennes de ce type sont a titre d'exemple

decrites dans les publications US-4 781 523, DE-804 090 ou

encore FR-2 627 812.

II est par ailleurs a noter que l'on connait par

le document FR-2 763 759 une eolienne equipee d'un generateur

20 electrique dont le rotor est lie a un carenage qui relie en-

tre elles les extremites des pales, done au diametre maximal

de celles-ci ; une eolienne de meme type etait deja decrite

dans le document US-1 352 960 : cette eolienne comporte une

jante peripherique portant des aimants inducteurs et consti-

25 tuant un rotor place en vis-a-vis d'un groupe de trois poles

magnetiques feuilletes embobines par des conducteurs electri-

- ques alimentes en courant de facon a constituer un stator ex-

terieur au rotor.

On a egalement deja propose conformement au docu-

30 ment FR-967 895 des machines electriques de grand diametre a

axes verticaux dans lesquelles le rotor inducteur et le sta-

tor induit sont disposes soifselon des couronnes plates su-

perposees de meme dimension, soit l'un a 1' interieur de

1' autre ; dans les deux cas, le rotor est porte et guide par

35 un chemin de roulement circulaire correspondant a un rail ho-

rizontal fixe au sol ou a un pylone et sur lequel roulent des

galets lies au rotor.



WO 00/70219 PCT/FR99/02705

Les generateurs electriques correspondant a ces

enseignements sont tres encombrants et lourds et necessitent

par suite des structures de maintien et des pylones couteux.

La presente invention a pour objet de remedier a

5 ces inconvenients en proposant une eolienne plus robuste,

moins encombrante a puissance egale et moins bruyante que les

eoliennes proposees jusqu'a ce jour.

Cette eolienne comporte une helice actionnee par

le vent et equipee de pales portees par un moyeu de gros dia-

10 metre, d'axe horizontal.

Selon 1' invention, une telle eolienne est carac-

terisee en ce qu'elle est equipee d' un alternateur compor-

tant, d'une part, un rotor magnetique fixe au moyeu de

preference au niveau du diametre maximal disponible et,

15 d' autre part, un stator a bobines magnetiques, adjacent au

rotor, selon une couronne partielle ou totale, et fixe a un

chassis fixe solidaire d'un capot de revolution prolongeant

le moyeu, coaxialement a celui-ci de fagon a constituer une

carrosserie fuselee dans laquelle est loge 1' alternateur

.

20 Le rotor est, de preference, a aimants permanent

s

repartis regulierement en couronne.

On peut ainsi, de maniere particulierement avan-

tageuse, supprimer les engrenages et organes multiplicateurs

qui etaient necessaires en liaison avec les generatrices du

25 commerce utilisees auparavant et, par suite, disposer d'une

eolienne a entrainement direct de grande puissance.

Selon une caracteristique preferentielle de

1' invention, le moyeu est equipe a sa partie interne, d'un

anneau plat d'axe horizontal coincidant avec l'axe de rota-

30 tion et dont les flancs lateraux et/ou le bord peripherique

interne ou externe cooperent avec des groupes de galets de

roulement d'axes fixes solidaires du chassis de fagon a defi-

nir un rail de maintien et de guidage en rotation,

Les groupes de galets de roulement sont, en regie

35 generale, constitues par des galets metalliques ou revetus de

plastique dur, tels que des galets de convoyeurs ou de cha-

riots d' atelier. Ces galets maintiennent l
7 anneau plat entre

eux en divers points de sa peripherie ; leur repartition est,
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bien entendu, fonction des efforts necessaires et ils sont

done plus nombreux en haut et en bas.

II est cependant a noter que le nombre de groupes

de galets est nettement moins important que dans le cas des

5 configurations conformes a l'art anterieur susmentionne, dans

lesquelles on utilise un rail non rotatif, ce qui entraine un

gain important pour les masses en rotation.

Selon une autre caracteristique de 1' invention,

l'anneau plat coopere avec des moyens de freinage du type

10 freins a disques disposes entre les groupes de galets de rou-

lement de fagon a eviter tout entrainement de 1'helice a une

vitesse trop elevee.

Selon une autre caracteristique de 1' invention le

moyeu rotatif comporte un element en forme de cloche equipe

15 du rotor a sa partie aval de plus grand diametre contigue au

capot et dont la partie amont maintient les pieds des pales.

Selon une autre caracteristique de 1' invention

1' element en forme de cloche est prolonge a sa partie amont

par un nez aerodynamique recouvrant de preference les pieds

20 des pales.

II est a noter que le moyeu equipe de son nez ae-

rodynamique et le capot situe dans le prolongement de celui-

ci sont conformes en une carrosserie fuselee faisant partie

integrante de 1' ensemble diffuseur et contribuant a

25 1' optimisation de l'ecoulement de l'air au travers de

1' helice

.

Conformement a 1' invention, le nez du moyeu est,

de preference, equipe d'un orifice d' entree de vent communi-

quant, d' une part, avec une capacite d' elimination d' eau et,

30 d' autre part, avec des conduites de guidage d'air refroidis-

sant les circuits de puissance electrique.

Par ailleurs, le 'capot est, de preference, pro-

longe a son extremite amont contigue au moyeu rotatif par une

gouttiere penetrant a 1'interieur de celui-ci pour recueillir

35 les eaux de pluie.

Selon une autre caracteristique de 1' invention,

les pales sont des pales helicoidales, inclinees vers l'avant

d'un angle compris entre 30 et 45° et dimensionnees de fagon
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que le diametre baiaye soit environ double ou quadruple de

celui du moyeu ou du capot.

L' experience a demontre que cette configuration

permet d'obtenir une puissance maximale.

5 Pour que l'eolienne conforme a 1' invention soit

apte au fonctionnement , il est bien entendu indispensable

d'equiper celle-ci de fagon connue en elle-meme d' organes

d' orientation comprenant un servomecanisme couple a une gi-

rouette pour orienter l'helice dans le sens du vent.

10 Selon une autre caracteristique preferentielle de

1' invention, les pales sont entourees, a proximite de leurs

extremites, par un carenage circulaire divergent de longueur

relativement faible, monte concentriquement au moyeu.

Ce carenage permet de supprimer les turbulences a

15 l'origine du bruit et surtout de creer, en cooperation avec

le moyeu et les pales de l'helice, un ensemble diffuseur per-

mettant d'obtenir des conditions optimales d' aspiration de

l'air et, par suite, d' entrainement en rotation du rotor.

Selon une autre caracteristique de 1' invention,

20 le carenage comporte un bord d'attaque arrondi suivi d'une

carene epaisse et d'un bord de fuite mince divergent de pre-

ference soutenu par des goussets repartis dans des plans ra-

diaux.

Cette configuration permet en fait d'obtenir une

25 double aspiration de l'air, a savoir une premiere aspiration

a partir de la partie amont de l'helice dans le sens du vent,

a l'interieur du carenage et entre les pales et, d' autre

part, une seconde aspiration creee a la partie aval de

l'helice, a partir des filets d'air acceleres au niveau du

30 bord de fuite.

Selon 1' invention, la carene est, de preference,

constitute par une poutre creuse ayant une section essentiel-

lement triangulaire

.

Un tel carenage peut, le cas echeant, etre mobile

35 en rotation et porte par les pales.

Celui-ci est cependant de preference constitue,

selon une autre caracteristique de 1' invention, par un ele-
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ment fixe monte sur des bras solidaires du chassis et coope-

rant a faible jeu avec les extremites des pales.

Un revetement abrasif apte a subir un contact ac-

cidentel avec les extremites des pales peut avantageusement

5 etre prevu sur la face du carenage situee en regard de cel-

les-ci

.

Les caracteristiques de l'eolienne qui fait

l'objet de 1' invention seront decrites plus en detail en se

referant aux dessins annexes dans lesquels :

10 - la figure 1 est une vue en perspective de 1'helice, avec un

carenage,

- la figure 2 est une vue en coupe axiale d'un premier mode

de realisation de l'eolienne,

- la figure 3 est une vue partielle de face de ce premier

15 mode,

- la figure 4 est une vue en coupe axiale partielle d'un se-

cond mode de realisation preferentiel de 1' invention,

- la figure 5 est une vue partielle depuis l'aval de la fi-

gure 4

,

20 - la figure 6 est une vue de detail en coupe axiale de

l'eolienne representee sur la figure 4,

- la figure 7 est un detail de la figure 6 representant

l
f anneau plat et un groupe de galets,

- la figure 8 represente en vue en coupe une variante de

25 l'eolienne representee sur les figures 4 a 7.

Selon les figures, l'eolienne est schematiquement

constitute par une helice 1 montee sur un mat 2 et cooperant

de maniere a fournir de 1' electricite avec un alternateur

comportant un rotor 4 et un stator 5

.

30 De maniere non representee sur les figures, le

rotor 4 est un rotor a aimants permanents repartis reguliere-

ment en couronne tandis quelle stator 5 est un stator a bobi-

nes magnet iques adjacent au rotor 4 selon une couronne

partielle ou totale.

35 Par ailleurs, et selon les figures, 1'helice 1

est equipee de pales helicoidales 6 inclinees vers l'amont

dans le sens V du vent et dont les generatrices sont situees

le long d'un tronc de ccne.
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Ces pales 6 sont port.ees par un moyeu cie gros

diametre 7 cT axe horizontal et sont entourees a proximite de

leurs extremites par un carenage circulaire divergent 8, de

longueur relativement faible qui est monte concentriquement

5 au moyeu 7

.

Le rotor 4 est fixe au moyeu 7 au niveau du dia-

metre maximal disponible.

Le stator 5 est quant a lui solidaire d'un capot

de revolution 9 qui prolonge le moyeu 7 coaxialement a celui-

10 ci de fagon a former une carrosserie fuselee.

Selon la figure 2, les pales 6 sont fixees au

moyeu 7, rotatif autour de roulemems 10, 11 portes par un

axe fixe 12. Celui-ci est supporte, en amont dans le sens V

du vent par une barre diametrale profilee 13 qui soutien le

15 carenage 8 qui coopere a faible jeu avec les extremites des

pales 6.

Ces dernieres sont par ailleurs reliees entre el-

les par un anneau conique 14.

Conformement a une variante non representee sur

20 les figures, 1'helice 1 n'est pas equipee d'un carenage et

1' anneau conique 14 qui est un peu agrandi en tient lieu pour

creer la divergence de l'ecoulement en aval.

Par ailleurs, et selon la figure 2 la barre dia-

metrale 13 porte une console oblique 15 qui contribue a sup-

25 porter en aval l'axe fixe 12 ainsi que le capot fixe 9 qui

prolonge le moyeu rotatif 7.

L' ensemble ainsi constitue est monte orientable a

l'extremite superieure du mat 2 par 1' intermediate d'un pa-

lier d'axe vertical 16 de fagon a permettre de placer

30 l'eolienne face au vent.

Selon la figure 6, le moyeu 7 est essentiellement

constitue par un element eh forme de cloche 17 equipe

d' alveoles obliques 18 maintenant les extremites de longerons

19 internes aux pales 6 ainsi fixes au niveau des pieds de

35 celles-ci.

Cet element 17 est equipe a sa partie amont de

plus petit diametre d'un nez conique 20 de forme aerodynami-

que situe dans le prolongement de celui-ci et qui est prolon-
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ge au niveau de sa partie aval de plus grand diametre par le

capot de revolution fixe 9 solidaire du stator 5 ; 1' ensemble

constitue par le moyeu 7, le nez aerodynamique 20 ainsi que

le capot de revolution 9 forme ainsi une carrosserie fuselee

5 representee en particulier sur la figure 4.

Par ailleurs, et selon les figures 6 et 7,

1' element en forme de cloche 17 est equipe a sa partie aval

d'un bord evase 21 definissant une collerette annulaire dont

la peripherie interne porte le rotor 4.

10 Le stator 5 est quant a iui fixe en regard du ro-

tor 4 et a l'interieur de celui-ci sur un chassis 22 consti-

tuee par des profiles mecano-soudes ; le capot de revolution

9 qui prolonge le moyeu 7 coaxialement a celui-ci est lui

aussi fixe au chassis 22.

15 Le chassis fixe 22 est egaiement relie aux autres

organes de l'eolienne tels que par exemple une potence 32

permettant de hisser des materiels de construction ou de

maintenance ainsi qu'au mat 2.

Selon la figure 4, une echelle 33 facilite

20 l'acces a la partie interne du capot 9 qui est echancre en 34

pour permettre le hissage de ce materiel.

Selon les figures 6 et 7, 1' element en forme de

cloche 17 est en outre equipe a sa partie interne d'un anneau

plat 23 fixe a celui-ci au moyen de boulons 24 (figure 7) et

25 definissant un rail de maintien et de guidage du moyeu 7 en

rotation

.

Cet anneau plat 23 comporte deux flancs lateraux

25, 25' ainsi qu'un bord peripherique interne 26 sur lesquels

roulent des groupes de galets de roulement repartis en divers

30 points de sa peripherie.

Plus precisement et selon la figure 7 chacun des

groupes de galets de roulement comporte d'une part un galet

27 d'axe horizontal 28 qui roule sur le bord peripherique in-

terieur 26 de 1' anneau 23 et d' autre part deux galets 29, 29'

35 d'axes radiaux 30, 30' qui guident avec un peu de jeu les

flancs lateraux respectifs 25, 25' de 1' anneau 23 pour le

maintenir dans son plan de rotation.
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Les axes 28, 30, 30' cies galets 27, 29, 29' sont

egalement fixes au chassis 22 qui supporte le stator 5 ainsi

que le capot de revolution 9.

Selon la figure 6, l'anneau plat 23 est par

5 ailleurs soumis a des moyens de freinage 31 du type freins a

disques qui sont disposes entre les ensembles de galets 'de

roulement 27, 29, 29'

.

Selon la figure 6, le nez aerodynamique 20 du

moyeu 7 comporte en sa partie axiale un orifice d' entree

10 d'air 35 relie par 1' intermediaire d'une conduite 36 essen-

tiellement horizontale a une boite de separation d'eau 37 ;

l'eau peut ainsi etre evacuee vers le bas selon la fleche f.

La boite de separation d'eau 37 communique par ailleurs avec

des conduites de refroidissement 38 de fagon a amener de

15 l'air frais vers les circuits electriques de 1' alternateur 4,

5 par des buses 39.

Comme represents plus en detail sur la figure 8,

l'eolienne est egalement equipee d'une gouttiere 40 qui pro-

longe le capot de revolution 9 dans l'interieur du moyeu ro-

20 tatif 7 de fagon a recueillir l'eau de pluie et a 1'evacuer

vers le bas.

Selon les figures 4 et 5, le carenage 8 est fixe

au chassis fixe 22 au moyen de bras 41 inclines vers 1'amont

qui traversent le capot de revolution 9.

25 L'helice 1 ainsi constitute est montee au sommet

du mat 2 par 1' intermediaire d'un roulement d' orientation

dont le carter 42 est relie a un servomecanisme couple a une

girouette non representee portee en aval par une structure 43

de fagon a permettre d' orienter l'helice 1 face au vent.

30 Selon les figures 1 et 4 (sur laquelle il est re-

presents en coupe) , le carenage 8 coopere a faible jeu avec

les extremites 55 des pales 6 il comporte un bord d' attaque

arrondi 44 suivi d'une carene epaisse 45 et d'un bord de

fuite mince divergent 4 6 soutenu par des goussets 47 repartis

35 dans des plans radiaux.

Cette configuration permet de creer une diver-

gence de l'ecoulement d'air en aval selon les fleches F et

F' .
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Selon la figure 4, la carene 45 est constitute

par une poutre creuse ayant une section essentiellement

triangulaire. Plus precisement, cette poutre comporte une

face exterieure 48 essentiellement rectiligne ainsi qu'une

5 face interieure arrondie 49.

Par ailleurs, et selon la variante de realisation

representee sur la figure 8, la disposition du rotor 4 et du

stator 5 est inversee, de sorte que le rotor 4 est situe a

l'interieur du stator 5.

10 Une telle configuration permet de faciliter les

operations de montage et de demontage du stator 5 qui est

forme de secteurs demontables individuellement et manipula-

tes au moyen d'un palan non represents accroche a la potence

32.

15 Conformement a cette configuration, les galets de

roulement 27, 29, 29' de l'anneau plat 23 sont tenus par une

chaise 56 fixee au chassis 22, le galet 27 d'axe horizontal

etant figure un peu en arriere du plan de coupe. II roule ici

sur le bord peripherique externe 57 de l'anneau 23,
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REVENDICATIONS
i°) Eolienne montee sur un mat vertical (2) et comportant: une

helice (1) actionnee par le vent et cooperant avec un alter-

nates pour fournir de l'energie electrique, cette helice (1)

5 etant equipee de pales (6) portees par un moyeu (7) de gros

diametre, d'axe horizontal,

caracterisee en ce que

1' alternateur comporte, d'une part, un rotor magnetique (4)

fixe au moyeu (7) de preference au niveau du diametre maximal

10 disponible et, d' autre part, un stator (5) a bobines magneti-

ques, adjacent au rotor (4), selon une couronne partielle ou

totale, et fixe a un chassis fixe (22) solidaire d'un capot

de revolution (9) prolongeant le moyeu (7), coaxialement a

celui-ci de fagon a constituer une carrosserie fuselee dans

15 laquelle est loge 1' alternateur

.

2°) Eolienne selon la revendication 1,

caracterisee en ce que

le moyeu (7) est equipe, a sa partie interne, d'un anneau

20 plat (23) d'axe horizontal coincidant avec l'axe de rotation

et dont les flancs lateraux (25, 25') et/ou le bord periphe-

rique interne (26) ou externe (57) cooperent avec des grou-

pes de galets de roulement (27, 29, 29') d' axes fixes

solidaires du chassis (22) de fagon a definir un rail de

25 maintien et de guidage en rotation.

* 3°) Eolienne selon la revendication 2,

caracterisee en ce que

1' anneau plat (23) coopere avec des moyens de freinage (31)

30 du type freins a disques disposes entre les groupes de galets

(27, 29, 29' )

.

4°) Eolienne selon l'une quelconque des revendications 1 a 3,

caracterisee en ce que

35 le moyeu rotatif (7) comporte un. element en forme de cloche

(17) equipe du rotor (4) a sa partie aval (21) de plus grand

diametre contigue au capot (9) et dont la partie amont main-

tient les pieds des pales

.
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5°) Eolienne selon la revendication 4,

caracterisee en ce que

1' element en forme de cloche (17) est prolonge a sa partie

amont par ur nez aerodynamique (20) recouvrant de preference

5 les pieds des pales.

6°) Eolienne selon la revendication 5,

caracterisee en ce que

le nez aerodynamique (20) est equipe d'un orifice d' entree de

10 vent (35) communiquant , d'une part, avec une capacite

d' elimination d'eau (37) et, d f autre part, avec des conduites

(38, 39) de guidage d'air refroidissant les circuits de puis-

sance electrique.

15 7°) Eolienne selon l'une quelconque des revendications 1 a 6,

caracterisee en ce que

le capot (9) est prolonge a son extremite amont contigue au

moyeu rotatif (7) par une gouttiere (40) penetrant a

l'interieur de celui-ci pour recueillir les eaux de pluie.

20

8°) Eolienne selon l'une quelconque des revendications 1 a 7,

caracterisee en ce que

les pales (6) sont entourees, a proximite de leurs extremites

(55) par un carenage circulaire divergent (8) de longueur re-

25 lativement faible, monte concentriquement au moyeu (7)

.

• 9°) Eolienne selon la revendication 8,

caracterisee en ce que

le carenage est porte par les pales.

30

10°) Eolienne selon la revendication 8,

caracterisee en ce que

le carenage (8) est un element fixe monte sur des bras (41)

solidaires du chassis (22) et coopere a faible jeu avec les

35 extremites (55) des pales (6).

11°) Eolienne selon la revendication 10,

caracterisee en ce que
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le carenage (8) comporte un bord d'attaque arrondi (44) suivi

d'une carene epaisse (45) et d' un bord de fuite mince diver-

gent (46) .

5 12°) Eolienne selon 1'une quelconque des revendications 1 a

11,

caracterisee en ce que

les pales (6) sont des pales helicoidales inclinees vers

1'amont d' un angle compris entre 30° et 45° et dimensionnees

10 de fagon que le diametre balaye soit environ double ou qua-

druple de celui du moyeu (7) ou du capoi (9)

.



WO00/70219
14

PCT/FR99/0270S

REVENDICATIONS MODIFIEES

[re<?ues par le Bureau international le 3 mai 2000 (03.05.00);

revendications 1-12 remplacees par les revendications 1-11 modifiees (3 pages)]

10

15

1°) Eolienne montee sur un mat vertical (2) et comportant une

helice (1) actionnee par le vent qui .est equipee de pales (6)

portees par un moyeu (7) de gros diametre, d' axe horizontal,

ainsi qu'un alternateur cooperant avec 1' helice (1) pour

fournir de l'energie electrique et qui est equipe d'une part

d'un rotor magnetique (4) fixe au moyeu (7) de preference au

niveau du diametre maximal disponible, et d' autre part d'un

stator (5) a bobines magnetiques adjacent au rotor (4] et

fixe a un chassis fixe (22) solidaire d'un capot de revolu-

tion (9) prolongeant le moyeu (7) coaxialement a celui-ci de

facon a constituer une carrosserie fuselee dans laquelle est

loge 1' alternateur,

caracterisee en ce que

le moyeu est prolonge a sa partie amont solidairement en ro-

tation par un nez aerodynamique (20) recouvrant de preference

les pieds des pales (6) et se prolonge a sa partie aval par

le capot de revolution fixe (22) solidaire du stator (5)

.

20 2°) Eolienne selon la revendication 1,

caracterisee en ce que

le moyeu rotatif (7) comporte un element en forme de cloche

(17) equipe du rotor (4) a sa partie aval (21) de plus grand

diametre contigue au capot (9) et dont la partie amont main-

25 tient les pieds des pales.

3°) Eolienne selon l'une quelconque des revendications 1

et 2,

caracterisee en ce que

le nez aerodynamique (20) est equipe d'un orifice d' entree de

vent (35) communiquant , d'une part, avec une capacite

d' elimination d'eau (37) et, d' autre part, avec des conduites

(38, 39) de guidage d'air refroidissant les circuits de puis-

sance electrique.

30

35

4°) Eolienne selon l'une quelconque des revendications 1 a 3,

caracterisee en ce que

FEUTLLE MODIFIEE (ARTICLE 19)
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le moyeu (7) est equipe, a sa partie interne, d'un anneau

plat (23) d'axe horizontal coincidant avec l'axe de rotation

et dont les f lanes lateraux (25, 25') et/ou le bord periphe-

rique interne (2 6) ou externe (57) cooperent avec des grou-

pes de galets de roulement .
(27, 29, 29') d'axes fixes

solidaires du chassis (22) de fagon a definir un rail de

maintien et de guidage en rotation.

5°) Eolienne selon la revendication 4,

caracterisee en ce que

1' anneau plat (23) coopere avec des moyens de freinage (31)

du type freins a disques disposes entre les groupes de galets

(27, 29, 29') .

6°) Eolienne selon l'une quelconque des revendications 1 a 5,

caracterisee en ce que

le capot (9) est prolonge a son extremite amont contigue au

moyeu rotatif (7) par une gouttiere (40) penetrant a

1'interieur de celui-ci pour recueillir les eaux de pluie.

7°) Eolienne selon l'une quelconque des revendications 1 a 6,

caracterisee en ce que

les pales (6) sont entourees, a proximite de leurs extremites

(55) par un carenage circulaire divergent (8) de longueur re-

lativement faible, monte concentriquement au moyeu (7)

.

8°) Eolienne selon. la revendication 7,

caracterise en ce que

le carenage est porte par les pales.

9°) Eolienne selon la revendication 7,

caracterisee en ce que

le carenage (8) est un element fixe monte sur des bras (41)

solidaires du chassis (22) et coopere a faible jeu avec les

extremites (55) des pales (6) .

10°) Eolienne selon la revendication 9,

caracterisee en ce que

FEUELLE MODEFIEE (ARTICLE 19)
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le carenage (8) comporte un bord d' attaque arrondi (44) suivi

d'une carene epaisse (45) et d' un bord de fuite mince diver-

gent (46) .

11°) Eolienne selon l'une quelconque des revendications 1

a 10,

caracterisee en ce que

les pales (6) sont des pales helicoidales inclinees vers

1'amont d'un angle compris entre 30° et 45° et dimensionnees

de facon que le diametre balaye soit environ double ou qua-

druple de celui du moyeu (7) ou du capot (9).

FEUILLE MODIFTEE (ARTICLE 19)
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donnee sous ce point.

Ces elements etaient & la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante:
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la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la r&gle 23.1(b)).

la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)).

la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande

internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire internationale a ete effectue sur la base du listage des

contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite.

depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur.

remis ulterieurement & I'administration, sous forme ecrite.

remis ulterieurement & I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur.

La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela

de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie.

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques a

celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie.

4. Les modifications ont entraine Pannulation :

55.3).

sequences

:

Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VIII, feuille 1) (juillet 1998)



RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande Internationale n° PCT/FR99/02705

de ia description, pages :

K des revendications, nos
: 12

des dessins, feuilles :

5. K Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees

comme allant au-dela de I'expose de I'invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique ci-apres (rSgle

70.2(c))

:

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et

annexee au present rapport)

voir feuille separee

6. Observations complementaires, le cas echeant

:

V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility

d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration

1. Declaration

Nouveaute Oui : Revendications 1-11

Non : Revendications

Activite inventive Oui : Revendications 2-1

1

Non : Revendications 1

Possibility d'application industrielle Oui: Revendications 1-11

Non : Revendications

2. Citations et explications

voir feuille separee

VII. Irregularites dans la demande internationale

Les irregularites suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont ete constatees :

voir feuille separee

Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VIII, feuille 2) (juillet 1998)
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PCT/FR99/02705

Concernant le point I

Base du rapport

1 Le demandeur a supprime la caracteristique suivante dans la revend.cat.on 1
:

"de

gros diametre". Bien que la dimension ait ete divulguee de maniere plus claire, la

suppression de cette caracteristique conduit a etendre I'objet de la demande au

dela du contenu de la demande telle qu'elle a ete deposee. Elle va par

consequent a I'encontre des dispositions de I'article 34(2) b) PCT

r.nncernant le point V

Declaration motivee selon la regie 66.2(a)(ii) quant a la nouveaute, I act.v.te

inventive et la possibility d'application industrielle; citations et explications a

I'appui de cette declaration

1 L' objet de la revendication 1 n' est pas inventive par rapport aux documents

D1:DE 757 548 C (FISCHER ARNO) 3 aout 1953 (1953-08-03) et D2: DE

804 090 C (DUMMEL PAUL) 16 avril 1951 (1951-04-16).

2 Le document D1 ,
qui est considere comme I'etat de la technique le plus proche,

decrit une eoiienne du type du preambule de la revendication 1
,

avec en

particulier un stator (c) dont la partie arriere correspond bien au libelle du

preambule (Page 3, lignes 78-1 10; Figure), et dont differe celle qui fait I'objet de la

revendication 1 par le fait qu' un moyeu est prolonge a sa partie amont

solidairement en rotation par un nez aerodynamique.

3 Considerant le probleme d' optimisation de I' ecoulement de fluide et au vu du

document D2, par exemple, I' aerodynamicien reconnaitrait immediatement que

de solidariser le nez aerodynamique au rotor au lieu du stator est une alternative

evidente. Ainsi il arriverait sans faire preuve d' une activite inventive a I' objet de la

revendication 1

.

4 La solution proposee dans la revendication 1 de la presente demande n'est done

pas consideree comme inventive (article 33(3) PCT). La revendication 1 ne fart

pas mention du carenage, ni du diffuseur.

Formulaire PCT/Feuille s6paree/409 (feuille 1) (OEB-avril 1997)
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PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

5. La combinaison des caracteristiques de la revendication 2 n'est pas comprise

dans I'etat de la technique et n'en decoule pas de maniere evidente. Les

revendications 3-1 1 quand elles dependent de la revendication 2 satisfont aux

conditions requises par le PCT en ce qui concerne la nouveaute et I'activite

inventive.

Concernant le point VII

Irregularites dans la demande internationale

1 . Contrairement a ce qu'exige la regie 5.1 a) ii) PCT, la description n'indique pas

I'etat de la technique anterieure pertinent expose dans le document D1 et ne cite

pas ce document.

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 2) (OEB-avril 1997)
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REVENDICATIONS
1°) Eolienne montee sur un mat vertical (2) et comportant une

helice (1) actionnee par le vent qui est equipee de pales (6)

portees par un moyeu (7), d' axe horizontal, ainsi qu'un al-

5 ternateur cooperant avec 1' helice (1) pour fournir de

l'energie electrique et qui est equipe d' une part d' un rotor

magnetique (4) fixe au moyeu (7) au niveau du diametre maxi-

mal disponible, et d' autre part d'un stator (5) a bobines ma-

gnetiques adjacent au rotor (4) et fixe a un chassis fixe

10 (22) solidaire d'un capot de revolution (9) prolongeant le

moyeu (7) coaxialement a celui-ci de fagon a constituer une

carrosserie fuselee dans laquelle est loge 1' alternateur, les

pales (6) etant dimensionnees de fagon que le diametre balaye

soit environ double ou quadruple de celui du moyeu (7) ou du

15 capot (9) ,

caracterisee en ce que

le moyeu est prolonge a sa partie amont solidairement en ro-

tation par un nez aerodynamique (20) recouvrant les pieds des

pales (6) et se prolonge a sa partie aval par le capot de re-

20 volution fixe (22) solidaire du stator (5) .

2°) Eolienne selon la revendication 1,

caracterisee en ce que

le moyeu rotatif (7) comporte un element en forme de cloche

25 (17) equipe du rotor (4) a sa partie aval (21) de plus grand

diametre contigue au capot (9) et dont la partie amont main-

tient les pieds des pales.

3°) Eolienne selon l'une quelconque des revendications 1

30 et 2,

caracterisee en ce que

le nez aerodynamique (20) est equipe d'un orifice d' entree de

vent (35) communiquant , d' une part, avec une capacite

d' elimination d'eau (37) et, d' autre part, avec des conduites

35 (38, 39) de guidage d' air refroidissant les circuits de puis-

sance electrique

-

4°) Eolienne selon l'une quelconque des revendications 1 a 3,

FEUILLE MODIFI E
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caracterisee en ce que

le moyeu (7) est equipe, a sa partie interne, d'un anneau

plat (23) d'axe horizontal coincidant avec l'axe de rotation

et dont les flancs lateraux (25, 25') et/ou le bord periphe-

5 rique interne (26) ou externe (57) cooperent avec des grou-

pes de galets de roulement (27, 29, 29') d' axes fixes

solidaires du chassis (22) de fagon a definir un rail de

maintien et de guidage en rotation.

10 5°) Eolienne selon la revendication 4,

caracterisee en ce que

1' anneau plat (23) coopere avec des moyens de freinage (31)

du type freins a disques disposes entre les groupes de galets

(27, 29, 29') .

15

6°) Eolienne selon l'une quelconque des revendications 1 a 5,

caracterisee en ce que

le capot (9) est prolonge a son extremite amont contigue au

moyeu rotatif (7) par une gouttiere (40) penetrant a

20 l'interieur de celui-ci pour recueillir les eaux de pluie.

7°) Eolienne selon l'une quelconque des revendications 1 a 6,

caracterisee en ce que

les pales (6) sont entourees, a proximite de leurs extremites

25 (55) par un carenage circulaire divergent (8) de longueur re-

lativement faible, monte concentriquement au moyeu (7)

.

8°) Eolienne selon la revendication 7,

caracterise en ce que

30 le carenage est porte par les pales.

9°) Eolienne selon la revendication 7,

caracterisee en ce que

le carenage (8) est un element fixe monte sur des bras (41)

35 solidaires du chassis (22) et coopere a faible jeu avec les

extremites (55) des pales (6) .

10°) Eolienne selon la revendication 9,

FEUILLE MODIFI E
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caracterisee en ce que

le carenage (8) comporte un bord d' attaque arrondi (44) suivi

d'une carene epaisse (45) et d'un bord de fuite mince diver-

gent (46) .

5

11°) Eolienne selon l'une quelconque des revendications 1

a 10,
"

caracterisee en ce que

les pales (6) sont des pales helicoidales inclinees vers

10 l'amont d'un angle compris entre 30° et 45°.

FEUILLE MODIFI E
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PCT
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Deposant"

_feullles.

Ce rapport de recherche Internationale comprend _^

H „ est auss. accompagne cfune cop.e de cheque cement relatlt a I'etet de ,a tecWe qu. y est cl*.

D to rectus .ntema^e am effect** sur ,a base tfune traduce de to demande mtematlonale remfce * l-admlrtstraHon.

h FnM ooooeme 1~ <* nudeotld- ou «fadd*, am.n*. drvulguees dans la demande Internationale (to cas echeant),

b"

r̂
^e^Sc^at^^ectuee sur la base du Itotaae des sequences

:

("I contenu dans la demande Internationale, sous forme ecrlte.

Q deposee avec la demande Internationale, sous forme decMffraWe par ordlnoteur.

fn remls ulterleurement a I'admlnlstratlon. sous forme ecrtte.

H remls ulterleurement a radmlntetratlon, sous forme dechlffrable par ordinate*. ^llariala

H rlarat^n, sefcn toque* * dess^ces Prjsen« par«c et foumJ u^eurement ne vas pas«m« de ,a

U d^ttontelte dans la demande telle que deposee, a ete foumle. ^ celtes

L-J
du iisiage des sequences present* par ecrtt, a et* foumle.

2. il a et* e«tlm* que certainee revendteatlone ne pouvalent pas

3. Q ||yaabwiic«tfunll4d««Mnv«itk)n(volrlecadrell).

4. En oe qui concerns le tftre,

Q te texte est approuve tel qull a ett remls par le deposant

fXI Le texts a et* etabll par radmlntetratlon et a la teneur sulvante:

EOLIENNE A PALES OBLIQUES

fair* I'objet <fune recherche (voir le cadre I).

5. En ce qui conceme I'abrtg*,

le texte est approuve tel qull a ete remls par le deposant

ffl
le texte v«

™« >* — —
presenter des observations

de recherche Internationale

a La figure dee deeeJne a publler avec I'abreg* est la Rgure n°

[X] sugg*ree par le d*posant.

parce que le deposant n'a pas sugger* de figure,

f-j parce que cette figure caractertee mleux ('Invention.

Fbrmulalre PCT/ISA/210 (premiere feullle) Quillet 1998)

I I Aucune des figures
1—1

n'est a publler.



RAPPORT DE RECHEBCHE INTERNATIONALE Internationale No

7FR 99/02705

A. CLASSEMENT DE UOBJET DE LA DEMANDE

CIB 7 F03D1/04 F03D9/00

Selon la ctessWcatton Internationale des brevets (CIB) ou a ta tote selon to daasfflcatton rationale et ta CIB

B. DOMAINESSUR LESQUEtS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minima* oonsuttee (systeme de classification auM des symboles de classement)

CIB 7 F03D H02K

Documentation consuttee autre que ta documentatton mlnlmale dam la meaure ou ces documents relevent des domalnes sur lesque* a porta la recherche

Base de donnees electronic^ consul aucoursde.a recherche Interr^nale (nom de la base da donnees, et si reusable, termes de recherche unnses,

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorie
°

I IdenUflcatlon des documents cites, avec, le cas echeant, HndlcatJon des passages pertinents no. des revendJcattons vteees

x

Y

DE 757 548 C (FISCHER ARNO)

3 aoQt 1953 (1953-08-03)

page 2, Hgne 66 - llgne 110; figure

DE 804 090 C (DOMMEL PAUL)

16 avrll 1951 (1951-04-16)

page 2, Hgne 43 - llgne 45; figures

US 3 209 156 A (STRUBLE ARTHUR D)

28 septembre 1965 (1965-09-28)

figures

US 4 781 523 A (AYL0R ELMO E)

1 novembre 1988 (1988-11-01)

cite dans la demande
abrege; figure 3

-/--

1,2,4,5

1,8,
10-12

1,8,
10-12

1,2,4,5,
8,10-12

1,2,4,5,
8,10-12

m Voir la suite du cadre C pour la (In de la Date des documents ID
Les documents de families de brevets sort Indlquea en annexe

• Categories speclaJes de documents cites:

A" document deffcitosant retat general de la technique, non

consldere comma pajtlcufleremerrt perUnerrt

•E- document anterleur, mate pubfle a la date de depot oTtemaflonai

ou apres cette date

f document pouvant Jeter un doute sur une reverification de
l^^u^po5determlr>erteda^
autre citation ou pour une raJson speclale (telle qu*lndlquee)

O- document se referent a une divulgation orale, a un usage, a

une exposHon ou tous autres moyens

«P- document pubfe avant la date de depot Irrtematlonal, male

T document uterteur pubHe apres la date de cWptt IntematkmaJ ou ta

datedeprtortteetryappartener^pasaPeta*dela
technique pertinent, mala cite pour comprendre le prlncfce

ou la theorle oonstttuant la base de rinventton

-X- document partteuDerement pertinent; rtnven tlon revendk^ee ne peiA

etre consWeree comme nouvelle ou comme Impflauant une acthrtte

Inventive par rapport au document consldere teolement

Y" document partteuaerement pertinent; rinven tlon revendkjjee

ne peut etre conslderee comme Impllauant une actMW Inventive

torooue le document est assocWft^fH^V^S^f^H^*
Documents de meme nature, cette cx>mblnal6on etant evldente

pour une peisorme du metier

*&" document qui fart partle de la meme famlle de brevets

1 Date a laquelle la recherche Irrternatlonale a ete effecttvemert achevee Date cfexpedWon du present rapport dc

1 15 mars 2000 22/03/2000

1 Nom et adresse postale de PadrnlntetratJon chargee de la recherche Internationale

1 omce Europeen des Brevets, P.R 5818 Patentlaan 2

I NL-2280HVRljBWtyc
I Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

I Fax: (+31-70) 340-3016
Raspo, F

Forrmialr* PCT/ISA/210 (dMixttma fwdto) (Jullat 1982)

page 1 de 2
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T^f
Internationale No

FR 99/02705

Cfruto) DOCUMEWT3 COMSIDERES COMME PERTINEMTS

CatagoriaH Identification dm document* c»»«, aveo> ca« •oheent, I'lndleaUondM pataagaa pertinent*

US 4 021 135 A (PEDERSEN NICHOLAS F ET AL)

3 ma1 1977 (1977-05-03)

colonne 2, Hgne 34 - llgne 39; figure 1

US 4 140 433 A (ECKEL OLIVER C)

20 fevrler 1979 (1979-02-20)

abrege; figure 1

I no. des revandteatlons

1-12

1-12

FoimuWr* PCT/18A/210 («Jt» d. la d«uxl*m» (Kite) (Juim 1 992)

page 2 de 2



INTE!ER^TITIONAL SEARCH REPORT
on potent family members

lonal Application No

/FR 99/02705
A

1 Patent document
cited In search report

Publication

date

Patent family 1 Publication 1

1 date I

Ut /D/t>**0
r
i*

NONE

1 nc anvirion p NONE

US 3209156 A 28-09-1965 NONE

1
US 4781523 A 01-11-1988 NONE

|
US 4021135 A 03-05-1977 NONE

US 4140433 20-02-1979 AU
CA
CH
DE
FR
GB
JP
NL

1487476 A
1109800 A
625018 A
2629923 A
2317522 A
1539566 A

52009742 A
7606399 A

15-12-
29-09-
31-08-
27-01-

04-02
31-01
25-01
12-01

1977
-1981

1981
1977
1977
-1979
-1977
-1977

Rxm pct/ISASIO (patatfanmy annw) (July 1992)



PATENT COOPERATIOr^EATY

"\\ PCT
^

INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

7-r

Applicant's or agent's file reference

T/BP/CC

national Preliminary •

International application No.

PCT/FR99/02705

mternationa. PatentHalation (IPC) or nationa. classification and IPC

F03D 1

SeeNotificationomansmittalonnt™

FOR FURTHER ACTION Examination Report (Form PCT/lPEffl^j 6) -
:

Priority date (day/month/yeaf),

12 May 1999(12.05:99)-.
International filing date {day/month/year)

05 November 1999 (05.11.99)

Applicant COMPAGNIE INTERNATIONALE DE
TURBINES ATMOSPHERIQUES

and is transmitted to the applicant according to Article io.

. -
tfttalnf 5 sheets, including this cover sheet.

This REPORT consists of a total ot 2

These annexes consist of a total of . 3
sheets.

This report contains indications relating to the following items:

j ^ Basis of the report

.,
(

I Priority

m Q Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industria, app.icabi.ity

„, I I Lack of unity of inventionU
, Her Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial appl.cab.hty,

VI CH Certain documents cited

vii £3 Certain defects in the international aPPlication

viii
Certain observalions on the international aPPlication

Date of submission of the demand

19 January 2000(19.01.00)

Date of completion of this report

07 August 2001 (07.08.2001)

Name and mailing address of the IPEA/EP
Authorized officer

Telephone No. ——
Facsimile No. -

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)



INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT

i

International application No.

PCT/FR99/02705

Fl Basis of the report
_

Vr^e^^ applicatl0n:

Q the international application as originally filed

^ the description:
]

pages

pages

pages

-10

, as originally filed

"Tfiled with the demand

, filed with the letter of

the claims:

pages

pages

pages
.

pages

the drawings:

pages

pages

pages

1-11 , filed with the letter of

1/5-5/5

, as originally filed

""filed with the demand

,
filed with the letter of

Q the sequence listing part of the description:

pages

pages

pages

,
as originally filed

,
filed with the demand

, filed with the letter of

PaSCS T^^^avanab, or furnished to this Authority in the language in which

2 With regard to the language, all the=
elemen^ a

under this item. which is:

1
2

- S^^^^^^^ Authority in the follow.ng language
the international appiiw^-.

•

~ _
h d t lhis Authority in inc & -

These elements were ava.labl or
^ search (under Rule 23, (b)).

PI contained in the international application in written form.

ITglr with the Internationa, apphcation ,n corner readable form.

furnished subsequently to this Authority in written form

been furnished.

4. Q The amendments have resulted in the cancellation of:

[ |
the description, pages

^ the claims, Nos.

Q the drawings, sheets/fig_ ^ considered t0 go

replacement sheet containing such amendments must be reje

Form PCT/1PEA/409 (Box 1) (July 1998)



INTERNATIONAL ^LIMINARY
EXAMINATION

International application No.

PCT/FR 99/02705

Basis of the report

under Article 14 are referredtow this report as ongmauyju

, The appUcant has reeved the following Mature in

'

claim X . «havin9 a large diameter" .
Although tb.

size has been disclosed more clearly, removing

feature extends the subject matter o£ the

application beyond the scope of the application as

filed. It is therefore contrary to the prov^ons

of PCT Article 34(2) (b)

.

Form PCT/IPEA/409 (Boxl) (January 1994)



international^Iliminary examination report
^^International application No.

PCT/FR 99/02705

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;

citations and explanations supporting such statement
_

Statement

Novelty (N)

Inventive step (IS)

Industrial applicability (IA)

Claims

Claims

Claims

Claims

Claims

Claims

1-11

2-11

1-11

YES

NO

YES

NO

YES

NO

Citations and explanations

1. The subject matter of Claim 1 is not inventive with

respect to documents:

Dl: DE 757 548 C (FISCHER ARNO) 3 August 1953 (1953-

08-03) , and

D2: DE 804 090 C (DUMMEL PAUL) 16 April 1951 (1951-

04-16) .

2 . Document Dl, which is considered to be the closest

prior art, describes a wind machine of the type

described in the preamble of Claim l. in particular,

with a stator (c) , the back portion of which does

correspond to the wording of the preamble (page 3,

lines 78-110; figure), and from which the subject

matter of Claim 1 differs in that a hub is extended

at the upwind portion thereof, secured in rotation

by an aerodynamic nose section.

3 in consideration of the problem of optimizing the

fluid flow, and in view of document D2
,

for example

an aerodynamicist would immediately recognize that

securing the aerodynamic nose section to the rotor

instead of the stator is an obvious alternative.

Thus, the subject matter of Claim 1 would be

produced without demonstrating an inventive step.

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)



internationaliHeliminary examination report
International application No.

PCT/FR 99/02705

4. The solution proposed in Claim 1 of the present

application is not therefore considered to be

inventive (PCT Article 33(3)). Claim 1 does not

mention the shroud or the diffuser.

5. The combination of the features of Claim 2 has not

been disclosed in the prior art and is not obviously

derivable therefrom. Claims 3-11, insofar as they

are dependent on Claim 2, meet the PCT requirements

of novelty and inventive step.

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)



INTERNATIONAL pSKlMINARY EXAMINATION REPORT
:ernational application No.

PCT/FR 99/02705

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

1. Contrary to the requirement of PCT Rule 5.1(a) (ii)

,

the relevant prior art disclosed in document Dl has

not been indicated in the description, nor has this

document been cited.

Form PCT/IPEA/409 (Box VII) (January 1994)



INTERNATI I SEARCH REPORT f"ZInte ^nal Application No

PCT/FR 99/02705

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

PC 7 F03D1/04 F03D9/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 F03D H02K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT
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